
Les orchidées  
un patrimoine à découvrir et à préserver

Bienvenue sur www.orchisauvage.fr

Orchisauvage
La référence collaborative 
des observations d’orchidées de France

La Fédération France Orchidées
La FFO a pour objectifs de développer et de
diffuser les connaissances sur les orchidées ainsi
que d’œuvrer pour leur conservation dans leurs
milieux.
Elle publie des ouvrages, des atlas, une revue
(l’Orchidophile) et contribue activement à
l’établissement de la liste rouge nationale des
orchidées menacées et à leur protection.
La Fédération France Orchidées rassemble des
amateurs et des spécialistes et jouit d'une
audience internationale, principalement
francophone.

Comment participer et soutenir 
Orchisauvage ?
Ce site est ouvert à toute personne observant des
orchidées dans la nature, désireuse de partager
ses découvertes avec d’autres passionnés et
de contribuer à l’enrichissement de la
connaissance collective de ces plantes indigènes.
Pour participer,
il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site.

Orchisauvage fonctionne grâce à des bénévoles
et à l’aide de la FFO.
Vous pouvez le soutenir : en y partageant vos
observations, par vos dons en ligne, en adhérant
à la FFO. https://franceorchidees.org
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ou utilisez l’application NaturaList
pour smartphone Android.

Le réseau FFO des cartographes et 
des validateurs est à votre disposition 
pour vous aider dans vos recherches et 
dans la détermination des plantes 
observées.

Vos données sont accessibles 
Profitez à tout moment de vos 
observations (visualisation sur carte, 
export tableur ou GoogleEarth ®).
Vous restez maître de vos données 
et pouvez les modifier à tout moment 
ou masquer des observations sensibles.

Bénéficiez des autres 
données disponibles 
Consultez les cartes de répartition, la 
distribution en altitude, la galerie 
photos, l’évolution des floraisons et 
visualisez les observations.

Qu’est-ce qu’Orchisauvage ?

ORCHISAUVAGE est un site collaboratif de collecte et
de partage d'observations d’orchidées de France
métropolitaine. Il est développé par la société
Biolovision avec le support de la Fédération France
Orchidées (FFO).
Son principal objectif est le partage d’informations à
des fins de connaissances (notamment de recherche)
et de conservation, tout en veillant à la sécurité des
espèces et de leurs habitats.

En quelques clics, 
laissez-vous guider...

www.orchisauvage.fr

✓ Convivialité
✓ Partage
✓ Restitution immédiate
Pour participer, il suffit de vous  inscrire 
gratuitement à  l’adresse :

www.orchisauvage.fr

Entrez vos données 
sur le site :


